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DÉMOCRATIE DIRECTE 

 
La démocratie contemporaine est une combinaison de trois grands axes de pensée : la démocratie athénienne, avec le principe 
de la majorité absolue, celle de l’ancienne république romaine, où les pouvoirs se contrôlaient mutuellement, et celle du 
libéralisme, d’inspiration britannique et française. En général les États démocratiques pratiquent la démocratie représentative. 

Très peu de pays adoptent la démocratie directe que l’on ap-
pelle également démocratie participative. 

USA :  21 États permettent au peuple de changer les lois. 
 18 États permettent de modifier la constitution.  
 25 États pratiquent le référendum facultatif. 

Liechtenstein  
et Suisse 

Droit d’initiative :   Modification de la constitution proposée par le peuple. 
Droit de référendum facultatif : Acceptation de loi, arrêté fédéral ou traité international. 
Droit de référendum obligatoire : Modification de la constitution, obligation de consulter le peuple. 

Dans la presse française, la démocratie directe n’a pas vraiment le vent en poupe, voici ce que l’on peut lire : 
Le fantasme de la démocratie directe est alimenté par la crise de la représentation. 
Cela n’en demeure pas moins un fantasme. Il est impossible de mobiliser les 47 millions 
de Français qui composent le corps électoral pour délibérer et prendre les décisions 
qui permettront de redresser l’économie ou de réformer l’Etat et la fiscalité.  

Pourtant, l’exemple de la Suisse démontre que la démocratie directe est possible, cependant elle nécessite probablement une 
grande maturité du peuple, ce qui est démontrée par ces résultats surprenants de certaines initiatives populaires : 

1958 : Pour l’introduction de la semaine de 44 heures.  Rejetée par 65.0 % des votants 
1970 : Contre l’emprise étrangère (Schwarzenbach 1)  Rejetée par 54.0 % des votants 
1974 : Contre l’emprise étrangère (Schwarzenbach 2)  Rejetée par 65.8 % des votants 
1980 : Pour la séparation complète de l’État et de l’Église.  Rejetée par 78.9 % des votants 
1989 : Initiative Pro vitesse 130/100 (au lieu de 120/80 km/h). Rejetée par 62.0 % des votants 
2012 : Initiative 6 semaines de vacances pour tous.     Rejetée par 66.5 % des votants 

 

Le Guide de la démocratie directe distingue trois types de consultations des citoyens : 
 Les référendums obligatoires, inscrits dans les constitutions autrichienne, danoise, italienne et suisse pour divers motifs. 
 Les référendums facultatifs, déclenchés à l’initiative de citoyens, dont relèvent deux des votations suisses mais aussi le 

référendum abrogatif italien. 
 Le plébiscite des autorités, déclenché à l’initiative des autorités, comme le référendum français. 

Les deux premiers types de référendum qui ont pour but de donner du pouvoir aux citoyens appartiennent au répertoire de la 
démocratie directe, à la différence du référendum-plébiscite dont l’objectif est de donner du pouvoir aux représentants  
 
 

Le cas de la Confédération Helvétique. 
En Suisse, la démocratie directe prend naissance en 1231 dans le canton d’Uri grâce à l’instauration de la Landsgemeinde. Il s’agit 
d’une assemblée citoyenne qui à lieu chaque année. Les membres du gouvernement y sont élus et les nouvelles lois votées à 
main levée. La Suisse (confédération) est née en 1291 par la volonté des cantons d’Uri Schwytz et Unterwald de sceller une 
alliance pour mieux se défendre contre les invasions des Habsbourg (future Autriche).  L’objet convoité dans la région était tout 
simplement le col du Gothard. 

Même si ce n’est pas exact pour tous les cantons, la démocratie directe a joué un rôle principal dans 
la construction de la Suisse par accrétion des cantons : 
1291 : Uri Schwytz Unterwald 
1353 : Lucerne Zürich Glaris Zoug Berne 
1513 : Fribourg Soleure Bâle Schaffhouse Appenzell 
1803 : Saint-Gall Argovie Thurgovie Grisons Tessin Vaud 
1815 : Valais Neuchâtel Genève 
Après l’invasion de la Suisse par Napoléon Bonaparte en 1798, celui-ci impose une République Hel-
vétique centralisé qui ne fonctionne pas. Un Acte de médiation est signé à Paris en 1803, la Suisse 
redevient une Confédération, qui réunit alors 19 cantons souverains. Lors du Congrès de Vienne, les 
puissances européennes garantissent à la Suisse une « neutralité perpétuelle ». Genève, le Valais et 
Neuchâtel entrent à cette occasion dans la Confédération Suisse. Les frontières de la Suisse actuelle 
sont ainsi tracées ou presque. Selon David Altman, politologue spécialiste de la démocratie : Les 

Suisses ont toujours été raisonnables, sobres et adultes. Ils ont une longue expérience de leurs institutions. La manière qu’ils ont 
de combiner et d’imbriquer, l’une dans l’autre, démocratie représentative et démocratie directe est très intelligente. 
Un cas particulier d’initiative : 2016 Non à la pénalisation du mariage (au point de vue fiscal). Rejetée par 50.8% des voix, le 
Tribunal Fédéral a annulé la votation parce que le message du Conseil Fédéral était entaché d’erreur sur le nombre de couples 
concernés. Le peuple revotera. C’est une première au niveau fédéral. 
 

Les ingrédients d’une démocratie directe (ce n’est pas, et de loin, une formule magique). 

 Décentralisation du pouvoir : État Cantons Communes (impôts, écoles, police, services industriels, travaux publics). 
 Exécutif composé proportionnellement à l’importance des partis. Cette particularité pousse les différents partis à recher-

cher le consensus et la stabilité plutôt que l'affrontement, ce qui vaut à la Suisse d'être considérée comme une démocratie 
consociationnelle, en opposition aux démocraties majoritaires. 

 Président nommé par l’exécutif pour 1 à 3 ans maximum. 
 Séparation réelle des trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. 
 Droit d’initiative, référendum obligatoire, référendum facultatif : au niveau État Cantons (Départements) Communes. 
 Nécessité de conserver une part de démocratie représentative. 
 Nécessité de poser des barrières pour éviter des dérives, par exemple : Droits de l’Homme ou Droit international. C’est 

probablement le point le plus délicat à définir. 
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